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Journée d’initiation à la géoscience à l’intention  
des jeunes du secondaire dans le cadre du programme 
de géocartographie de l’énergie et des minéraux de 
Ressources naturelles Canada
Contexte

En 2010, deux journées d’initiation à la géoscience ont  
eu lieu dans le cadre du programme de géocartographie  
de l’énergie et des minéraux (GEM) de RNCan dans la  
péninsule de Cumberland (Nunavut) pour offrir aux jeunes 
du Nord la possibilité de visiter un camp scientifique en  
région éloignée et de participer à une journée éducative  
sur la géoscience. Une série d’ateliers intéressants et  
éducatifs ont fait connaître aux jeunes les activités de  
recherche menées sur l’île de Baffin et les possibilités  
de carrières liées à ces activités dans le Nord.

Deux groupes d’élèves ont été amenés par hélicoptère  
au camp de géoscience du GEM à l’extrémité du fjord Paddle, à environ 75 kilomètres au sud de Qikiqtarjuaq 
et à approximativement 100 kilomètres à l’est de Pangnirtung.  

Description des mesures mises en œuvre 

Les élèves ont participé à plusieurs activités éducatives, 
y compris : 

 – un cours de base sur les roches et les minéraux;

 – une visite de deux heures sur le terrain avec 
des géologues;

 – une formation sur les notions fondamentales des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) dans le cadre 
d’une chasse au trésor du type géocachette22;

 – une introduction aux minéraux indicateurs de 
kimberlite et à la prospection de l’or; 

 – la visite d’un terrain de chasse traditionnel près d’Ikirashajuit;

 – la préparation de la nourriture;

 – la conception et la préparation du camp.

22 La géocachette est un jeu de chasse au trésor mené en plein air à l’aide d’appareils GPS. Les participants se rendent à des coordonnées particulières à l’aide  
du GPS et tentent ensuite de trouver le contenant caché à cet endroit. (Source : geocaching.com)

http://www.geocaching.com
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La visite des élèves au camp opérationnel de recherche sur le terrain a permis de leur faire connaître de  
nombreux cheminements de carrière grâce à l’interaction avec des géologues, un pilote d’hélicoptère, un  
ingénieur, un gestionnaire de camp, un chef professionnel et son adjoint, des agents de surveillance de la 
faune, un spécialiste des systèmes d’information géographique, un travailleur auprès des jeunes et un adjoint 
administratif d’Affaires indiennes et du Nord Canada (ministère désormais appelé Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada).

Résultats

Des élèves du secondaire ont eu une expérience pratique sur leur propre territoire et ont appris ce que font  
les géologues du gouvernement lorsqu’ils travaillent sur le terrain. Ils ont compris en quoi consistait la géologie 
ainsi que l’importance que celle-ci peut avoir pour leur communauté. Certains ont également constaté qu’une 
carrière en géoscience ou dans des domaines connexes était un but réaliste pour eux. 

Le programme a été une réussite en donnant aux jeunes la possibilité de participer à des activités de 
recherche dans le Nord. Les jeunes ont pris part à un programme aventureux, motivant, éducatif et  
récréatif dans un environnement sécuritaire et amusant. Ils ont eu une image positive des possibilités 
qui leur sont offertes dans le Nord. 

Leçons à retenir

Il importe de dialoguer avec chaque génération d’une communauté, y compris les jeunes. La journée  
d’initiation à la géoscience à l’intention des jeunes dans le cadre du programme GEM est une pratique  
exemplaire pour engager et préparer les communautés puisqu’elle contribue à établir un climat de  
confiance avec les membres de la communauté dès le début de la séquence de la mise en valeur des  
ressources minérales (c.-à-d. l’étape de préexploration) et procure aux jeunes des communautés locales 
un aperçu des possibilités de carrières dans le secteur des minéraux et des métaux.

Pour plus d’information :

Christine Hutton
Gestionnaire de projet, Commission géologique du Canada (rncan.gc.ca/sciences-terre)
Ressources naturelles Canada
Christine.Hutton@NRCan-RNCan.gc.ca 

http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre
mailto:Christine.Hutton%40NRCan-RNCan.gc.ca?subject=

	Journée d’initiation à la géoscience à l’intentiondes jeunes du secondaire dans le cadre du programmede géocartographie de l’énergie et des minéraux de Ressources naturelles Canada



Accessibility Report


		Filename: 

		NC228_NRCanCompendium_Fr.pdf




		Report created by: 

		Annette Vogt-Cearns

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


